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EDITO
une mission : vous inspirer, vous étonner, vous 
séduire ….

animé par la volonté d’améliorer le cadre de vie 
des français, Moduland® met en œuvre toute son 
expertise pour valoriser l’extérieur, que ce soit un 
jardin privé ou un espace public.

depuis le carport, en passant par la clôture ou encore 
le local vélos, chaque modèle a été conçu pour créer 
des espaces pratiques, esthétiques et ouverts sur la 
nature.

les concepts innovants, les nombreuses dimensions 
standards ou encore la teinte de finition, permettent 
une personnalisation unique de votre projet.

cette maîtrise du savoir-faire associée à une relation 
client privilégiée vous garantit créativité et réactivité 
dans la réussite de votre projet.

au plaisir de collaborer très prochainement !



1989
début de l’activité dans 
la pose d’abris en bois, 
premier atelier de 
fabrication en 1992.

2008
développement du 
service commercial pour 
les professionnels et 
création d’une structure 
dédiée en 2012.

2018
développement et 
lancement officiel des 
gammes sMarKtub et 
citaneo.

2019
déménagement sur 
un nouveau site de 
7500 m² au nord de 
l’agglomération lyonnaise.

Notre histoire 
en quelques dates
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depuis plus de 30 ans, Moduland® conçoit et fabrique une gamme complète de solutions en bois pour 
l’aménagement extérieur. par l’alliance réussie de la qualité et de l’innovation, notre société se développe 
aujourd’hui autour de 3 axes : 

sMArtKUB®

Pool-houses, bureaux et 
studios de jardins

smArTKuB®

by modulAnd®

MoDULAND®

Abris et charpentes bois 
pour l’habitat individuel

CitANeo®

Équipements et abris bois 
pour les espaces publics

P. 16 P. 58 P. 82

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

citaneo®

by modulAnd®
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CoNCoUrs CArre Des JArDiNiers 2017

Moduland® a fabriqué 3 abris pour le jardin de alban de la tour, 
concepteur paysagiste pour l’Atelier de Beauvernay, finaliste au 
carré des Jardiniers 2017.

1er PriX JArDiN eN seiNe 2018

sur les balcons de suresnes, lors de Jardins en seine 2018, 
Moduland® a fabriqué une pergola bois triangulaire modèle 
venise. ce jardin a obtenu le 1er prix ville de suresnes !

CoNCoUrs CArre Des JArDiNiers 2019

pour l’édition 2019 du carré des Jardiniers, Moduland® était 
partenaire fournisseur de deux clients, finalistes du concours.

André BISACCIA
Mainaud crÉation

La place nous appartient

Jérôme GRANGER
cote Jardin dordoGne

Rencontres et Vous
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chez Moduland®, nous sommes fiers de porter le titre 
de fabricant français.  notre usine située au nord de 
l’agglomération lyonnaise assure l’ensemble de la production. 

Grâce aux investissements réalisés ces dernières années, 
Moduland® dispose d’un parc machine à commande 
numérique à la pointe de la technologie. 

Notre personnel qualifié supervise les centres d’usinages, 
assure l’assemblage de modules en usine et procède aux 
contrôles qualité de nos produits.

Fabrication 
100% Française

obJectiF biM :
ModÉlisation 3d

la modélisation 3d est devenue un outil incontournable pour 
mettre en situation les projets. 

retrouvez nos abris dans des formats biM compatibles 
avec la majorité des logiciels utilisés par nos clients : revit, 
archicad, autocad, vectorworks, sketchup... 

nos modèles sont également référencés dans 4 logiciels du 
paysage et de la piscine : Jardiup 3d (Mediasoft), la suite 
nova (alsève), lumion (delya 3d), logyconcept 3d (logyline).

spécialiste de la fabrication d’abris et structures en bois, 
Moduland® vous accompagne dans la réalisation de vos 
projets standards ou sur mesure.

Fabrication 
standard ou sur Mesure

Moduland®  dispose d’un bureau d’étude en interne, équipé 
de logiciels performants pour la vérification de structures, la 
conception de plans et la fabrication d’abris :

notes de calcul : nos logiciels permettent l’édition de notes de 
calculs détaillées pour tous les projets.

plans d’exécution : avant chaque fabrication, un plan 
d’exécution vous est transmis pour validation.

notices de montage : livrées avec chaque commande, elles 
complètent les plans d’installation fournis avec nos abris.

bureau d’Études 
en interne

Montage d’ossatures bois CNC - Hundegger K3 (5 axes) CNC - Hundegger K2 (4 axes)

sur Mesure
consulteZ-nous
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tradiFix®

astuFix® evoluFix®

speedFix®

industrialiser le processus 
de fabrication  sans 
jamais négliger la 
qualité ! Moduland®  
a su conserver les 
assemblages traditionnels 
avec boulons ou tenons-
mortaises plébiscités par 
tous les professionnels.

le concept innovant de 
poteaux rainurés offre 
la possibilité de fermer 
un ou plusieurs côtés 
de votre abri, à partir 
d’une structure robuste 
traditionnelle ! Modulez 
votre projet selon vos 
envies !

des panneaux prêts à 
assembler. ce concept 
d’abris à ossatures bois 
simplifie et écourte le 
temps de montage. 
de plus, il présente 
une finition extérieure 
épurée très appréciée 
dans les environnements 
contemporains.

Assemblages simplifiés 
et plus rapides à 
mettre en oeuvre, ce 
concept d’entailles à 
queue d’aronde est 
majoritairement utilisé 
dans les constructions à 
toit plat. il présente toutes 
les qualités requises 
pour configurer des abris 
aux lignes épurées et 
tendances !
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traiteMent autoclave
Finition : Marron ou Gris

trAiteMeNt AUtoCLAVe MArroN

A sAVoir :

La teinte de finition réalisée lors du traitement par autoclave 
varie en fonction du taux d’humidité du bois et de la 
pigmentation propre à chaque bain de traitement. elle a 
tendance à griser avec le temps.

chez Moduland® les traitements des bois sont réalisés 
après usinages afin d’assurer une meilleure durabilité des 
bois.

trAiteMeNt AUtoCLAVe Gris

HabillaGes toiture 
options coMplÉMentaires

hABiLLAGe Des BANDeAUX eN ALUMiNiUM

hABiLLAGe De LA soUs-FACe et Des BANDeAUX eN PVC

hABiLLAGe De LA soUs-FACe seULe eN PVC
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ÉpicÉa pin sYlvestre douGlas

essences de bois provenant 
de nos MassiFs Forestiers

Moduland® utilise les essences de bois les plus répandues sur le marché 
français. d’autres essences sont disponibles sur demande spéciale : 
Mélèze, chêne...

dÉveloppeMent durable
une approcHe responsable
Le défi du développement durable étant au coeur de nos préoccupations, 
Moduland® adopte une approche responsable tant au niveau 
environnemental que social et économique.

pour préserver les ressources naturelles et limiter les émissions de co2, 
Moduland® s’engage à utiliser majoritairement des bois en provenance 
de régions avoisinantes (Jura, Massif central) et issus de forêts gérées 
durablement, certifiées PEFC ou FSC.

en parallèle, des actions sont menées pour une meilleure gestion et 
valorisation des déchets. 

En favorisant les produits et savoir-faire locaux, nous sommes fiers de 
contribuer au développement de l’économie française.

par son soutien aux actions de bienfaisance humanitaires et éducatives, 
Moduland® contribue à la réduction des inégalités sociales.



un MatÉriau ESSENTIEL
Matériau naturel, propice à la créativité, le bois constitue 
assurément un allié pour créer cette nouvelle urbanité, tant 
dans l’habitat individuel que dans les espaces publics.

loin de se cantonner à la maison individuelle, les mérites 
de la construction bois s’imposent aussi dans le logement 
collectif. s’agissant des équipements collectifs, le matériau 
gagne du terrain. il est largement présent, désormais, dans 
les bâtiments administratifs ou culturels. 

le bois participe aussi au renouveau des équipements 
urbains où il s’affiche volontiers, à travers le design, comme 
un matériau à forte valeur ajoutée.

MatÉriau rESpEcTuEux de 
l'environneMent
un matériau naturel, renouvelable, biodégradable, recyclable, 
luttant contre l'effet de serre, économisant l'énergie 
(préparation et utilisation), au faible impact écologique à la 
mise en oeuvre (déchets)...

excellentes proprIéTéS
léger et résistant, le matériau est particulièrement bien 
adapté aux constructions antisismiques et aux terrains 
instables  par exemple... 

le bois résiste paradoxalement très bien au feu : c’est un 
combustible, mais sa nature lui confère des propriétés 
de combustion très lentes et une résistance parfaitement 
connue et maîtrisée. 
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couverture
Kit prÊt a tuiler

la majorité des abris à une ou plusieurs pentes de la gamme 
Moduland®  sont livrés avec un kit «prêt à tuiler» qui 
comprend :

- l’ensemble de la structure jusqu’aux chevrons
- les bandeaux de finition
- le plancher de toiture
- les liteaux (prévus pour un pureau >= 35 cm)

ne sont pas concernés par ce type de couverture les kiosques 
et gloriettes ainsi que les abris de jardins speedFix®.

les gouttières et descentes ne sont pas incluses dans nos kits 
«prêt-à-tuiler».

couverture
bac acier

la couverture bac acier est une solution rapide à mettre 
en oeuvre  et économique qui est proposée sur le carport 
valenciennes et sur une grande partie des abris avec pente 
de la gamme citaneo®.  les kits bac acier incluent :

- les plaques de couverture nervurées (type Ji 45-333-1000 de 
chez Joriside ou équivalent), ral standard 7016
- les cavaliers et accessoires de fixation 
- le film anti-condensation

les habillages des rives en aluminium ainsi que les gouttières 
et descentes pvc sont proposés en options complémentaires. 

d’autres coloris ral sont disponibles sur demande spéciale.

couverture
bardeaux bituMeux

Également connue sous le nom «shingle», la couverture en 
bardeaux bitumeux est incluse de série sur nos modèles de 
kiosques et gloriettes, ainsi que les abris de jardin Speedfix de 
la gamme Moduland®. les kits bardeaux bitumeux :

- sont proposés en teinte rouge ou noir (au choix)
- incluent la colle et les clous de fixation
- sont livrés en plaques à poser avec recouvrement

les gouttières et descentes pvc pour les eaux pluviales sont 
proposées en option complémentaire.

Tableau de compatibilité des couvertures

TYpE DE couVErTurE ASpEcT ToIT pLAT 1 pENTE 2 pENTES 4 pENTES ou +

prÊt a tuiler - oui oui oui

bac acier - oui (7% Min.) oui (7% Min.) -

bardeaux bituMeux - oui (18% Min.) oui (18% Min.) oui (20% Min.)

polYcarbonate - oui (10% Min.) oui (10% Min.) -

epdM oui - - -
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couverture epdM 
autres options

intégrer un projet végétal au projet architectural est devenu 
une priorité dans le monde actuel. 

Moduland® propose, sur étude spécifique, des structures 
en mesure d’intégrer une végétalisation en toiture. 

les atouts d’une toiture végétalisée sont nombreux : c’est 
un excellent isolant thermique et acoustique qui réduit la 
pollution et régule les eaux de pluies.

couverture
polYcarbonate alvÉolaire

le polycarbonate alvéolaire est utilisé principalement 
en couverture d’auvents de terrasses ou abris fumeurs. 
disponible en 16 mm ou 32 mm d’épaisseur, il permet 
une bonne diffusion de la lumière. Les kits polycarbonate 
alvéolaire incluent : 

- les plaques de couverture en 16 ou 32 mm anti-uv
- les profils de jonction avec capots
- les profils de rives avec obturateurs
- les accessoires de fixation

les gouttières et descentes pvc pour les eaux pluviales sont 
proposées en option complémentaire.

CoMPAtiBiLitÉ AVeC VÉGÉtALisAtioN 

CoMPAtiBiLitÉ AVeC GrAVier De FiNitioN 

couverture
MeMbrane epdM

L’EPDM est un matériau extrêmement fiable et durable. Les 
membranes sont livrées en une seule pièce sur mesure (sans 
jonction) et nos kits incluent :

- la membrane epdM noire, épaisseur 1.20 mm
- la colle et accessoires de fixation
- une naissance + descente zinc Ø 80 mm
- les profilés de finition aluminium en périphérie

ce type de couverture peut être végétalisée sur demande 
spéciale (nous consulter).
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FerMetUre PLeiNe ÉPAisseUr 44 MM FerMetUre A CLAire-Voie VertiCALe 45 MM FerMetUre A CLAire-Voie horiZoNtALe 45 MM

FerMetUre A CLAire-Voie VertiCALe 22 MM FerMetUre A CLAire-Voie horiZoNtALe 22 MM FerMetUres A LAMes orieNtABLes

FerMetUre A LAMes orieNtÉes FerMetUre PLeiNe A ossAtUre Bois FerMetUre PMMA trANsPAreNt 6 MM
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Menuiseries - bois

Menuiseries - acier Galvanise Menuiseries - aluMiniuM

Idéales pour les annexes de jardin, dormant de 45 mm

Idéales pour les lieux publics et studios de jardin isolés
coef. thermique 2.1 W/m² .K / laquage ral en option

Idéales pour les studios de jardin isolés
double vitrage 4-16-4 mm / laquage coloris standards ral 9010 ou 7016

BLoc-porTE uN VANTAIL
830 x 1970 mm

BLoc-porTE DEux VANTAux
1460 x 1970 mm

FENêTrE uN VANTAIL
600 x 880 mm

FENêTrE DEux VANTAux
1200 x 880 mm

FENêTrE FIxE HorIZoNTALE
1500 x 350 mm

FENêTrE FIxE VErTIcALE
350 x 1780 mm

couLISSANT uN VANTAIL
935 x 1970 mm

couLISSANT DEux VANTAux
1460 x 1970 mm

BLoc-porTE 1 up
1020 x 2160 mm

BLoc-porTE 2 up
1590 x 2160 mm

couLISSANT 2 VANTAux
2000 x 2100 mm

couLISSANT 3 VANTAux
3000 x 2100 mm

Menuiseries - sectionnelle
En option sur les garages voitures
porte sectionnelle grise pré-montée, épaisseur 40 mm

porTE SEcTIoNNELLE
2400 x 2000 mm



type de pose : 
en toiture

toiles compatibles : 
coco, lac 650 sl (dickson), soltis 96 (serge Ferrari)

composition du kit : 
- toile au choix avec ourlets périphériques
- Œillets périphériques avec tendeur
- Accessoires de fixation

teintes au choix : 
suivant nuanciers standards

type de pose : 
Fermeture des côtés

toiles compatibles : 
lac 650 sl (dickson)

composition du kit : 
- toile lac 650 sl
- Jonc Ø 6 mm sur 3 côtés
- Fourreau avec barre de lestage
- pattes de relevage
- Accessoires de fixation

en option complémentaire :
Intégration d’une fenêtre fixe en cristal transparent

teintes au choix : 
suivant nuanciers standards

type de pose : 
en toiture

toiles compatibles : 
lac 650 sl (dickson), soltis 96 (serge Ferrari)

composition du kit : 
- toile au choix
- Câbles inox Ø 4 mm avec kit de fixation
- Mousquetons pvc noir, entraxe 500 mm
- barre de charge + Kit manoeuvre avec poulies

teintes au choix : 
suivant nuanciers standards
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ToILE FIxE VéLuM SouS cÂBLES rIDEAux DE FErMETurE

3 Kits au cHoix prÊts a poser

NuANcIEr ToILE coco

1 - Écru

7 - rouGe 8 - Jaune 9 - rouille 10 - bleu 11 - bleu Marine 12 - vert 13 - noir

2 - beiGe 3 - cHine 4 - Gris clair 5 - Gris Fonce 6 - bordeaux

dans les zones régulièrement enneigées, il est fortement 
recommandé de démonter la toile pour la période hivernale. 
pour la toile soltis 96, une pente de 15% est nécessaire pour 
faciliter l’évacuation des eaux pluviales (nous consulter). 

en cas de doute, veuillez contacter votre conseiller 
commercial.

A savoir :



le
s 

To
il

es

15

toile résistante et de haute densité, idéale pour 
les couvertures de pergolas en toiles fixes. 
caractéristiques :

- Grammage : 350 g/m²
- 13 coloris au choix
- Filtre plus de 90% des uv

coco

LAc 650 SL (DIcKSoN)

SoLTIS 96 (SErGE FErrArI)

la meilleure solution pour une étanchéité totale, 
elle bénéficie d’un traitement spécial antisalissure. 
caractéristiques :

- Grammage : 680 g/m²
- nombreux coloris standards
- toile opaque, protège à 100% des uv

toile micro perforée légère et résistante qui 
permet de profiter de la lumière sans être ébloui. 
caractéristiques :

- Grammage : 400 g/m²
- toile micro perforée
- stoppe jusqu’à 95% des uv

A savoir :



ABRIS ET STRUCTURES 
BOIS POUR JARDINS PRIVES



MODULAND

AuVENTS DE TErrASSES

 ¾ varennes  p. 18
 ¾ nantua p. 19
 ¾ tHonon  p. 19
 ¾ deauville p. 20
 ¾ vannes  p. 20
 ¾ annecY p. 20
 ¾ pÉrouGes  p. 21
 ¾ niort p. 21
 ¾ bourGes  p. 22
 ¾ vendÔMe p. 22
 ¾ vicHY  p. 23
 ¾ istres p. 23

pooL-HouSES

 ¾ sopHia  p. 25
 ¾ epone p. 26
 ¾ decines  p. 26
 ¾ coloMbe p. 26
 ¾ GuÉrande  p. 27
 ¾ toulon p. 28
 ¾ cannes  p. 28
 ¾ Monaco p. 28
 ¾ liMoGes  p. 29
 ¾ valence p. 29
 ¾ nice  p. 29
 ¾ belleville p. 31
 ¾ epinal p. 31
 ¾ valMont  p. 31
 ¾ colMar p. 31

pErGoLAS

 ¾ Fleurines  p. 32
 ¾ Yvoire p. 32
 ¾ pontoise  p. 33
 ¾ valonne p. 33
 ¾ vincennes  p. 34
 ¾ anGeville p. 34
 ¾ Milan  p. 35
 ¾ louisiane p. 35
 ¾ GuYane  p. 36
 ¾ la rocHelle p. 36
 ¾ venise  p. 37

KIoSQuES & GLorIETTES

 ¾ roYan  p. 38
 ¾ roMans p. 38
 ¾ bonneval  p. 38
 ¾ anJou p. 38
 ¾ toscane  p. 39

TErrASSES Sur pILoTIS

 ¾ pÉronne  p. 41

cArporTS VoITurES

 ¾ MaYenne  p. 42
 ¾ neuville p. 42
 ¾ valenciennes  p. 43
 ¾ laval p. 43
 ¾ antibes  p. 44
 ¾ clerMont p. 44
 ¾ vicoMte  p. 44
 ¾ reiMs p. 45
 ¾ villeFrancHe  p. 47
 ¾ rennes p. 47
 ¾ rodeZ  p. 47
 ¾ daMpierre p. 47
 ¾ nevers p. 47
 ¾ brest  p. 47
 ¾ collonGes p. 48
 ¾ cHalaMont p. 48
 ¾ cHaMberY  p. 49
 ¾ riGaud p. 49
 ¾ GriGnan  p. 50
 ¾ rouen p. 50
 ¾ annexes p. 51

ABrIS DE JArDINS

 ¾ ancelle  p. 53
 ¾ albi p. 53
 ¾ aubiGnY  p. 54
 ¾ valFleurY p. 54
 ¾ Millau  p. 55
 ¾ lorient p. 55
 ¾ caYenne  p. 56
 ¾ narbonne p. 56
 ¾ vernon  p. 57
 ¾ Montpellier p. 57



Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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Configuration : Indépendant (I)

Configuration : Adossé (A)

Options : Habillage bandeaux de finition aluminium / Finition autoclave gris

Peinture non comprise

varennes

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

longueur largeur

adossé (a)

longueur largeur

indépendant (i)

sur Mesure
consulteZ-nous

La
rg

eu
r

Longueur

30
0 

/ 4
00

 / 
50

0 
cm

400 / 500 / 600 cm

Comment choisir son auvent terrasse à toit plat ?

Modèle Configuration Débords de toiture Fermetures incluses

Varennes Adossé / Indépendant Aucun Non

Nantua Adossé / Indépendant 300 mm Non

Thonon Adossé (sans poteau) Aucun Non

Deauville Indépendant Aucun 1 côté (longueur)

Vannes Indépendant Aucun 2 côtés (longueur + largeur)

Annecy Indépendant Aucun 2 côtés + bar (largeur)



Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur murs ou 
poteaux béton

composition de la structure : 
Pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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Peinture non comprise / Configuration sur mesure en trapèze

nantua

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : aspect toit plat

tHonon

Épaisseur de la toiture : 30 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

longueur largeurlongueur largeur longueur largeur

adossé (a) indépendant (i)

La
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Longueur

30
0 

/ 4
00

 / 
50

0 
cm

400 / 500 / 600 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

La
rg
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r

Longueur

30
0 

/ 4
00

 / 
50

0 
cm

400 / 500 / 600 cm

Option : Habillage bandeau PVC / Panne béton non nécessaire

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.
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Fermetures ajourées (sur demande)Fermetures pleines (standard)

Peinture et mobilier non compris Lasure non comprise / Configuration sur mesure avec fermetures partielle

Fermeture sur 1 côté (longueur)

deauville vannes annecY

longueur largeurlongueur largeurlongueur largeur

Fermeture sur 2 côtés (longueur + largeur) Fermeture sur 2 côtés + bar (largeur)Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix® 

/ Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermeture(s)
épaisseur 44 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

La
rg
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r

Longueur

30
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50

0 
cm

400 / 500 / 600 cm

compatibilité des auvents à toits plats avec les toitures terrasses et végétalisées :

Sur demande spéciale, nos auvents toits plats peuvent être compatibles avec une toiture terrasse ou végétalisée. Consultez votre conseiller commercial.



Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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Option : finition autoclave marron / Tuiles et gouttière non comprises

pÉrouGes

largeur longueur

adossé (a) indépendant (i)

largeur longueur

niort

largeur
longueur

L’auvent Niort est à poser sur poteaux ou murs béton

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%
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400 / 500 / 600 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur murs ou 
poteaux béton

composition de la structure : 
Fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%
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400 / 500 / 600 cm

Tuiles et lasure non comprises / Configuration sur mesure avec allège maçonnée
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Tuiles non comprises / Option : Finition autoclave marron

Fermeture sur 1 côté (longueur)

bourGes vendÔMe

largeur
longueur

Fermeture sur 2 côtés (longueur + largeur)Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermeture(s) épaisseur 44 mm, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%
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400 / 500 / 600 cm

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

largeur
longueur
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Tuiles et lasure non comprises / Demi-ferme incluse pour abris > 300 cm ou sur demande spéciale

vicHY

longueur largeurlongueur largeur

adossé (a) indépendant (i)

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermes 
contrecollées*, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

* Sauf pour abri Vichy adossé largeur <= 300 cm (chevrons porteurs)Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 1 pente 20° / 36%
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Tuiles, gouttière et lasure non comprises

istres
Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, fermetures à claire-
voie verticale épaisseur 45 mm 
sur 2 côtés, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 1 pente 20° / 36%
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longueur largeur
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Peinture non comprise

sur Mesure
consulteZ-nous

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

La
rg

eu
r

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Longueur

30
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500 / 600 / 700 / 800 cm

sopHia

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

longueur
largeur
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Fermetures pleines (standard)Fermetures orientables (sur demande spéciale)

Options : Finition autoclave gris / Fenêtre fixe horizontale / Bloc-porte coulissant / Avancée de toiture en L Peinture non comprise

annexe + Fermeture sur 1 côté (longueur)

epone decines coloMbe
annexe + Fermetures sur 1 côté (longueur) + 
bar (largeur)

annexe + Fermetures sur 2 côtés (largeur + longueur)Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

La
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Longueur
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500 / 600 / 700 / 800 cm
Le saviez-vous ?

Sur demande spéciale, il est possible de déplacer le bloc-porte ou encore de remplacer les fermetures pleines 
par des fermetures à lames orientables. Consultez votre conseiller commercial.

longueur
largeur

longueur
largeur

longueur
largeur
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La
rg

eu
r

GuÉrande

Options : Finition autoclave gris / Porte battante pleine et décalée sous la partie auvent / Fermeture pleine sur partie auvent

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte un vantail coulissant 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Longueur

30
0 

/ 4
00

  c
m

500 / 600 / 700 / 800 cm

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout auvent : 250 cm
Hauteur hors-tout partie fermée : 295 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : aspect toit plat

longueur

largeur

Compatibilité des pool-houses à toits plats avec les toitures végétalisées :

Sur demande spéciale, nos pool-houses toits plats peuvent être compatibles avec une toiture végétalisée. Consultez votre conseiller commercial.

vue intérieure
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte un vantail coulissant

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

cannes

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre de 
fondation, fermetures épaisseur 
44 mm, bras de renfort, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte un vantail coulissant

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

toulon Monaco

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

La
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Longueur

30
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500 / 600 / 700 / 800 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte un vantail coulissant

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
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longueur
largeur longueur

largeur longueur
largeur
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Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation, poteaux 
contrecollés, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
fermeture à claire-voie verticale 
épaisseur 45 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiseries incluses : 
2 blocs-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

valence

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation, poteaux 
contrecollés, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiseries incluses : 
2 blocs-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

liMoGes nice

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

La
rg

eu
r

Longueur

30
0 

/ 4
00

 c
m

1000 / 1100 / 1200 cm

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation, poteaux 
contrecollés, bras de renfort, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
fermeture à claire-voie verticale 
épaisseur 45 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiseries incluses : 
2 blocs-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc, 
toiture à claire-voie épaisseur 45 
mm sur la partie centrale

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
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1000 / 1100 / 1200 cm

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
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1000 / 1100 / 1200 cm

longueurlargeur
longueurlargeur

longueur
largeur

300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm
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toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

option : Finition autoclave marron / tuiles non comprises
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort 
contrecollés, fermetures épaisseur 
44 mm, fermes contrecollées, 
pannes contrecollées, chevrons, 
plancher de toiture, liteaux pour 
tuiles,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

belleville
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500 / 600 / 700 / 800 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort 
contrecollés, fermetures épaisseur 
44 mm, fermes contrecollées, 
pannes contrecollées, chevrons, 
plancher de toiture, liteaux pour 
tuiles,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

epinal
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500 / 600 / 700 / 800 cm

annexe + Fermeture sur 1 côté (longueur)

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, poutre 
de fondation, bras de renfort 
contrecollés, fermetures épaisseur 
44 mm, fermes contrecollées, 
pannes contrecollées, chevrons, 
plancher de toiture, liteaux pour 
tuiles,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

valMont
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500 / 600 / 700 / 800 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

colMar

La
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Longueur
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m

500 / 600 / 700 / 800 cm

annexe + Fermetures sur 2 côtés (largeur + longueur)annexe + Fermetures sur 1 côté (longueur) + bar (largeur)

annexe

longueur
largeur

longueur
largeur

longueur
largeur

longueur
largeur
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Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
arches contrecollées 80 x 140 mm, 
quincaillerie de montage

couverture : 
Non couvert

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :Fleurines

Yvoire

Mise en oeuvre à sceller sur demande spéciale, nous consulter.

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 234 cm
entraxe arches : 25 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat

La
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Longueur
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0 
cm

300 / 400 / 500 cm

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, pannes périphériques 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

couverture : 
Non couvert

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 234 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat

nouveau modèle

largeur longueur

adossé (a) indépendant (i)

largeur longueur
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300 / 400 / 500 cm

longueur largeur

adossé (a) indépendant (i)

longueur largeur

Option : Finition autoclave marron / Arches 100 x 200 mm sur demande spéciale

Essence de bois chêne, sur demande spéciale
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Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, pannes périphériques 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

Toiture : 
Tubes inox Ø 30 mm

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Toile d’ombrage fixe micro perforée / Finition autoclave vert, sur demande spéciale

pontoise

Toile fixe au choix : COCO ou SOLTIS 96

nouveau modèle

nouveau modèle

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 234 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat
entraxe tubes inox : 400 mm
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longueur largeur

adossé (a) indépendant (i)

longueur largeur

valonne
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renforts, pannes 
périphériques contrecollées, 
quincaillerie de montage

Toiture : 
Solive(s) intermédiaire(s) contre-
collée(s)*, toile d’ombrage carrée 
micro perforée

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 240 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat

La
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Longueur
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0 
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300 / 400 / 500 cm

longueur largeur

adossé (a) indépendant (i)

longueur largeur

Finition douglas naturel

* Pour pergolas > 400 x 400 cm
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Lasure non comprise / Option : Toile d’ombrage fixe micro perforée

vincennes
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras  de renfort, pannes 
périphériques contrecollées, 
quincaillerie de montage

Toiture : 
Solives intermédiaires 45 x 95 mm

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 240 cm
entraxe solives : 50 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat
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300 / 400 / 500 cm

adossé (a) indépendant (i)

anGeville
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras  de renfort, pannes 
périphériques contrecollées, 
panne(s) intermédiaire(s)  
contreollée(s), quincaillerie de 
montage

Toiture : 
Lames 45 x 95 mm, orientés à 60°

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 245 cm
entraxe lames inclinées : 20 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat
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largeur longueur

adossé (a) indépendant (i)

largeur longueur
largeur longueur

largeur longueur

Finition douglas naturel

Lames orientées (fixe)
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Milan
Essence de bois : Douglas / pin

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renfort, pannes 
périphériques contrecollées, 
panne(s) intermédiaire(s) 
contrecollée(s), quincaillerie de 
montage

Toiture : 
Lames orientables avec kit 
manoeuvre manuel en PVC fibré 
noir

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 240 cm
entraxe lames orientables : 10 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat

longueur largeur

adossé (a) indépendant (i)

longueur largeur

louisiane
Essence de bois : Douglas / pin

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renfort, pannes 
périphériques contrecollées, 
panne(s) intermédiaire(s) 
contrecollée(s), quincaillerie de 
montage

Toiture + 1 côté : 
Claire-voie horizontal épaisseur 
45 mm

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 245 cm
entraxe claire-voie : 11 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat
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300 / 400 / 500 cm

adossé (a) indépendant (i)

largeur longueur largeur longueur

Options : Finition autoclave marron / Lames orientables sur un demi-côté Option : Finition autoclave marron
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lames orientables (manoeuvre manuelle)
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GuYane
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renfort, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

Toiture : 
Solives intermédiaires contre-
collées 80 x 140 mm

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
entraxe solives : 35 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : toit plat
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largeur longueur largeur longueur

la rocHelle
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renfort, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

Toiture : 
Solives intermédiaires contre-
collées 80 x 140 mm

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
entraxe solives : 60 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : toit plat

adossé (a) indépendant (i)

largeur longueur longueur largeur
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Option : Finition autoclave marron / Solives intermédiaires 100 x 200 mm sur demande spéciale Option : Finition autoclave marron / Configuration sur mesure / Solives intermédiaires 100 x 200 mm sur demande spéciale
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1er prix Jardins en Seine 2018

lors de l’édition 2018 de Jardins en seine, la 
pergola venise a été   présentée sur le jardin 
réalisé par l’équipe de roots paysages. elle a été 
récompensée du 1er prix ville de suresnes !

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renfort, pannes 
périphériques con, quincaillerie 
de montage

Toiture : 
Solives intermédiaires 45 x 95 mm

Finition au choix : 
- Naturel 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :venise

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
entraxe solives : 50 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : toit plat

largeur
longueur

300 / 400 / 500 cm
300 / 400 / 500 cm
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® 

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
périphériques contrecollées, 
ferme(s) contrecollée (s), arêtiers 
contrecollés, chevrons, plancher 
de toiture,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Bardeaux bitumeux : coloris au 
choix rouge ou noir

options complémentaires : 
Balustrades

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Bardeaux bitumeux coloris rouge / Lasure non comprise

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 4 pentes 25° / 47%
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sans fermeture

roYan

longueur largeur

Fermeture sur 1 côté (longueur) épaisseur 44 mm

roMans

longueur largeur

bonneval
Fermetures sur 2 côtés épaisseur 44 mm

longueur largeur

anJou
Fermetures sur 2 côtés (largeur + longueur) 
+ bar (largeur) épaisseur 44 mm

longueur largeur
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sur Mesure
consulteZ-nous

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® 

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
périphériques contrecollées, 
ferme contrecollée, arêtiers 
contrecollés, chevrons, plancher 
de toiture,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Bardeaux bitumeux : coloris au 
choix rouge ou noir

options complémentaires : 
Balustrades

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

toscane

Bardeaux bitumeux coloris rouge / Option : Balustrades / Peinture non comprise / Chapeau aluminium sur demande spéciale

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 6 pentes 25° / 47%

34
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Diamètre extérieur poteaux
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Quels avantages avec les kits prêts-à-poser Moduland ?

 ¾ toutes les découpes et usinages sont réalisés en usine
 ¾ concept d’assemblage : astuFix®

 ¾ traitement autoclave réalisé après usinages pour une meilleure durabilité
 ¾ conforme au dtu en vigueur, charge d’exploitation 350Kg / m²

Garde-corps non compris / lames de terrasse en option
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pÉronne
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, poteaux 
contrecollés 140 x 140 mm, bras de 
renfort, entraits contrecollés, lambourdes 
entraxe 500 mm, quincaillerie de montage

options complémentaires : 
- Lames de terrasse 27 x 145 mm
- Limons pour escaliers

Finition au choix : 
- Naturel
- Autoclave : marron

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur hors-sol : 100 ou 200 cm
sur mesure, consultez-nous

La
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r

Longueur

sur Mesure
consulteZ-nous

longueur
largeur

EN OPTION, EScALIEr TYpE DIEppE EN OPTION, EScALIEr TYpE AMIENS EN OPTION, EScALIEr TYpE FroNTIGNAN
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Options : Finition autoclave marron / Mayenne 850 x 550 cm avec poteau centré, sur demande spéciale
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture contrecollées, plancher 
de toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :MaYenne

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat largeur longueur

adossé (a)

largeur longueur

indépendant (i)

Longueur
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350 / 550 / 850 / 1100 cm

Options : Finition autoclave marron / Fermetures pleines sur 2 côtés

neuville

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : aspect toit plat

largeur longueur largeur longueur

adossé (a) indépendant (i)

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture contrecollées, plancher 
de toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Longueur
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
pannes contrecollées, solives 
contrecollées de support toiture, 
plancher de toiture, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :laval

Options : Finition autoclave marron / Habillage des bandeaux en aluminium / Avancée de toiture / Sans débord de toiture

largeur
longeur

Hauteur de passage : 350 cm
Hauteur hors-tout : 380 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : aspect toit plat

Hauteur de passage : 350 cm

valenciennes

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : 1 pente 7%

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, entraits 
contrecollés, pannes contrecollées 
de support toiture, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

options complémentaires : 
Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Option : Avancée de toiture

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

longueur largeur

Longueur
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Options : Annexe et finition autoclave marron

Fermeture sur 1 côté (largeur)

antibes clerMont vicoMte

longueur largeurlongueur largeurlongueur largeur

Fermetures sur 2 côtés (largeur + longueur) Fermetures sur 3 côtés

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Astufix® 
/ Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermeture(s)
épaisseur 44 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

compatibilité des carports à toits plats avec les toitures terrasses et végétalisées :

Sur demande spéciale, nos carports toits plats peuvent être compatibles avec une toiture terrasse ou végétalisée. Consultez votre conseiller commercial.

Longueur
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350 / 550 / 850 / 1100 cm
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sur Mesure
consulteZ-nousEssence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermetures 
épaisseur 44 mm, cadre(s) de 
réservation pour porte(s) de 
garage, pannes contrecollées, 
solives de support toiture, 
plancher de toiture, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques : reiMs

Configuration sur mesure / Options : Finition autoclave marron et portes de garages sectionnelles

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

longueur largeur

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Longueur

La
rg

eu
r

350 / 600 / 850 / 1100 cm

60
0 

cm
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Fermeture sur 1 côté (largeur)

villeFrancHe rennes rodeZ

longueur largeurlongueur largeurlongueur largeur

Fermetures sur 2 côtés (largeur + longueur) Fermetures sur 3 côtés

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, lisses 
horizontales, fermeture(s) à 
claire-voie verticales épaisseur 45 
mm, pannes contrecollées, solives 
contrecollées de support toiture, 
plancher de toiture, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Fermeture sur 1 côté (largeur)

daMpierre nevers brest

longueur largeurlongueur largeurlongueur largeur

Fermetures sur 2 côtés (largeur + longueur) Fermetures sur 3 côtés

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, demi-
poteaux contrecollés, fermeture(s)
à claire-voie horizontales 
épaisseur 45 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

FerMetures a claire-voie verticales

FerMetures a claire-voie HoriZontales

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
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collonGes cHalaMont

Tuiles non comprises Tuiles et lasure non comprises

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Largeur

Lo
ng

ue
ur

55
0 

/ 8
50

 / 
11

00
 c

m

350* / 550 cm * uniquement pour longueur 550 cm

largeur longueur

adossé (a) indépendant (i)

largeur longueur

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

Longueur

La
rg

eu
r

350 / 550 / 850 / 1100 cm

35
0 

cm

Hauteur de passage avant : 240 cm
Hauteur de passage arrière : 180 cm
débords de toiture : 40 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermes 
contrecollées avec poinçon pointe 
diamant, pannes contrecollées, 
chevrons, plancher de toiture, 
liteaux pour tuiles,  bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

18
0 

cm
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Tuiles non comprises / Configuration sur mesure, sans plancher de toiture

cHaMberY riGaud

Configuration sur mesure en ossature bois avec auvent / Tuiles, gouttières et portes de garage non comprises / Option : bloc-porte un vantail

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®, Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 
44 mm, cadre(s) de réservation 
pour porte(s) de garage, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Largeur

Lo
ng

ue
ur

60
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 / 
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m

350* / 600 cm

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

* uniquement pour longueur 600 cm (avec réservation porte sur la largeur)

largeur longueur

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 350 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

Largeur

Lo
ng

ue
ur

80
0 

/ 1
00

0 
cm

400 / 700 cm

largeur
longueur

Hauteur de passage : 350 cm
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Configuration sur mesure / Essence de bois : Douglas / Tuiles et gouttière non comprises

GriGnan rouen

Configuration sur mesure fermée sur 3 côtés uniquement avec bardage ajouré et couverture bac acier / Gouttière non comprise

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, demi-
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Longueur

La
rg

eu
r

35
0*

 / 
55

0 
cm

550 / 850 / 1100 cm * uniquement pour longueur 550 cm

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®, Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 
44 mm, cadre(s) de réservation 
pour porte(s) de garage, demi-
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

* uniquement pour longueur 600 cm (avec réservation porte sur la largeur)

Largeur

Lo
ng

ue
ur

60
0 

/ 8
50

 / 
11

00
 c

m

350* / 600 cm

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

largeur longueurlargeur longueur
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annexe toit plat (sans dÉbord)

Important : les annexes pour carports et abris voitures ne peuvent être vendues séparément.

Longueur

La
rg

eu
r

200 / 300 cm

55
0 

/ 6
00

 c
m

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermetures 
épaisseur 44 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux
 
composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

MoDèLES coMpATIBLES : MAYENNE, ANTIBES, CLERMONT, VICOMTE, VILLEFRANCHE, 
RENNES, RODEZ, DAMPIERE, NEVERS, BREST, REIMS

annexe toit plat (avec dÉbords)

Longueur

La
rg

eu
r

200 / 300 cm

55
0 

cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, fermetures 
épaisseur 44 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux
 
composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : aspect toit plat

MoDèLE coMpATIBLE : NEuVILLE

annexe toit 2 pentes 20°

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20° / 36%

MoDèLES coMpATIBLES : CHALAMONT, CHAMBERY

annexe toit 1 pente 20°

Longueur

La
rg

eu
r

200 / 300 cm

55
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/ 6
00

 c
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermetures épaisseur 44 mm, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 1 pente 20° / 36%

MoDèLE coMpATIBLE : GRIGNAN, ROUEN

Longueur

La
rg

eu
r

200 / 300 cm

55
0 

/ 6
00
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m
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Modèles concernés : 
- speedFix® : Ancelle, Albi, Aubigny, Valfleury, Millau, Lorient
- evoluFix® : cayenne, narbonne, vernon, Montpellier

TYPes de MonTAGe : 
- speedFix® : panneaux prêts à poser
- evoluFix® : en kit, à assembler / poteaux rainurés

MenUIserIe InclUse de serIe : 
- speedFix® : bloc-porte un vantail (sauf ancelle)
- evoluFix® : bloc-porte deux vantaux

AVAnTAGes PrIncIPAUX : 
- speedFix® : rapidité de pose des panneaux / Finition
- evoluFix® : Modularité des abris / epaisseur des murs

coUVerTUres coMPATIBles (sUIVAnT Modeles) : 
- speedFix® : epdM / bardeaux bitumeux
- evoluFix® : epdM / tuiles / bardeaux bitumeux

PossIBIlITe d’Isoler oU de FIXer des eleMenTs sUr les MUrs : 
- speedFix® : oui
- evoluFix® : a condition de réaliser une ossature désolidarisée

GArAnTIe : 
- speedFix® : 10 ans (sauf ancelle)
- evoluFix® : 10 ans

Quel concept d’assemblage pour mon abri de jardin ?

SpEEDFIx® EVoLuFIx®



Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, film 
pare-pluie, bardage horizontal 
épaisseur 21 mm,  profils de 
finition, panne(s) intermédiaire(s),  
plancher de toiture OSB3 
épaisseur 22 mm, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :ancelle 
(speedFix)

albi 
(speedFix)

La
rg

eu
r

Longueur

12
0 

cm

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature en 
profils de 45 x 70 mm, bardage 
vertical épaisseur 21 mm sur 3 
côtés, panne de support toiture, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Panneau PPE épaisseur 10 mm, 
coloris noir

composition des ouvertures : 
Porte double vantaux en PPE 
épaisseur 10 mm, coloris noir, 
avec loqueteaux de fermeture

Finition : Autoclave marron

Garantie : 2 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Finition autoclave marron

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.
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nouvelle version

AC1809-12 AC1809-16

16
0 

cm

180 cm

180 cm

90 cm

90 cm

La
rg

eu
r

Longueur

Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 230 cm
débords de toiture : 15 cm
toiture : aspect toit plat

longueur largeur

200 / 250 / 300 / 400 cm
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m

Hauteur standard : 120 cm
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Tasseaux à claire-voie verticaux / Finition autoclave marron

aubiGnY 
(speedFix)

valFleurY 
(speedFix)

Tasseaux à claire-voie horizontaux / Finition autoclave marron

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, 
contreventement oSB3 épaisseur 
9 mm, film pare-pluie, lattages, 
tasseaux verticaux à claire-voie 
épaisseur 22 mm,  profils de 
finition, panne(s) intermédiaire(s),  
plancher de toiture OSB3 
épaisseur 22 mm, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 porte battante un vantail, 
ouverture intérieure

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition : 
- Autoclave : marron ou gris 
(tasseaux 22 x 95 mm en gris)

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

La
rg

eu
r

Longeur

Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 230 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, 
contreventement oSB3 épaisseur 
9 mm, film pare-pluie, lattages, 
tasseaux horizontaux à claire-
voie épaisseur 22 mm,  profils de 
finition, panne(s) intermédiaire(s),  
plancher de toiture OSB3 
épaisseur 22 mm, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 porte battante un vantail, 
ouverture intérieure

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition : 
- Autoclave : marron ou gris 
(tasseaux 22 x 95 mm en gris)

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 230 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

longueur largeurlongueur largeur

La
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Longeur
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 / 
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200 / 250 / 300 / 400 cm 200 / 250 / 300 / 400 cm

non compatible avec d’autres menuiseries non compatible avec d’autres menuiseries
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Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, film 
pare-pluie, bardage horizontal 
épaisseur 21 mm,  profils de 
finition, panne(s) intermédiaire(s),  
plancher de toiture OSB3 
épaisseur 22 mm, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail

composition de la couverture : 
Bardeaux bitumeux : coloris au 
choix rouge ou noir

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Finition autoclave marron  / Bardeaux bitumeux noir

Millau 
(speedFix)

lorient 
(speedFix)

Finition autoclave marron / Configuration toiture inversée (porte en bas de pente)

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, film 
pare-pluie, bardage horizontal 
épaisseur 21 mm,  profils de 
finition, panne(s) intermédiaire(s),  
plancher de toiture OSB3 
épaisseur 22 mm, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant un vantail

composition de la couverture : 
Bardeaux bitumeux : coloris au 
choix rouge ou noir

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur bas de pente : 180 cm
débords de toiture : 15 cm
toiture : 1 pente 10° / 18%

longueur largeur

Hauteur bas de pente : 200 cm
débords de toiture : 15 cm
toiture : 2 pentes 10° / 18%

longueur largeur

Configuration en pente inversée (photo)

La configuration en pente inversée (avec le bloc-porte en bas de pente) 
est disponible en option complémentaire, la hauteur est dans ce cas de 
200 cm en bas de pente.
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200 / 250 / 300 / 400 cm
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Option : Finition autoclave marron / Couverture bardeaux bitumeux noir, sur demande spéciale

narbonne

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 44 
mm, pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :caYenne

Hauteur de passage : 207 cm
Hauteur hors-tout : 237 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Options : Porte coulissante et débords de toiture / Peinture non comprise
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300 / 400 / 500 cm

longueur largeur

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 44 
mm, fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 207 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 2 pentes 20°
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longueur largeur

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.
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vernon

Option : Finition autoclave marron / Tuiles non comprises

Options : Finition autoclave vert et fenêtre un vantail / Tuiles non comprises / Porte un vantail

Montpellier
Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 
44 mm, pannes contrecollées, 
ferme(s) contrecollée(s), arêtiers 
contrecollés, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 207 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 4 pentes 20° / 36%
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longueur largeur

Hauteur bas de pente : 180 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 1 pente 20°
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300 / 400 / 500 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Poutre de fondation périphérique, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 44 
mm, arbalétriers contrecollés, 
pannes contrecollées, chevrons, 
plancher de toiture, liteaux pour 
tuiles,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte battant deux vantaux 

composition de la couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

longueur largeur

sur Mesure
consulteZ-nous
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Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, 
tasseaux horizontaux à claire-
voie épaisseur 22 mm, profils de 
finition, quincaillerie de montage

Finition : 
Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :nanterre

Hauteur hors-tout : 150 cm
largeur de passage : 100 cm
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Longueur
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300 / 400 / 500 cm

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature en 
profils de 45 x 70 mm, bardage à 
claire-voie vertical 22 x 95 mm, 
profils de finition, quincaillerie de 
montage

Finition : Autoclave marron

ouvertures : 
- porte(s) sur pentures avec 
loqueteaux de fermeture en face 
avant
- Trappe(s) en partie haute en 
pEHD épaisseur 10 mm

Garantie : 2 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :nancY

dimensions variables en fonction du nombre et 
volume des conteneurs poubelles, voir tableau 
ci-dessous.

La
rg

eu
r

Longueur (configurations standard 
de 1 à 4 conteneurs poubelles)

Configuration sur mesure avec boîte aux lettres intégrée et trappe supérieure en bois

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

largeur longueur longueur largeur

Volume 120L 140L 180L 240L

Hauteur 115 cm 125 cm 125 cm 130 cm

Largeur 80 cm 80 cm 105 cm 105 cm

Lg 1 conteneur 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm

Lg 2 conteneurs 130 cm 130 cm 130 cm 150 cm

Lg 3 conteneurs 190 cm 190 cm 190 cm 220 cm

Lg 4 conteneurs 250 cm 250 cm 250 cm 290 cm
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Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, bras 
de renfort, tasseaux horizontaux 
à claire-voie épaisseur 22 mm, 
profils de finition, quincaillerie de 
montage

Finition : 
Autoclave marron

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

options complémentaires : 
Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente pVc

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :caHors

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 5 cm
toiture : 1 pente 10%
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300 / 400 / 500 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures à claire-
voie épaisseur 45 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture OSB3 
épaisseur 18 mm, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :Moulins

largeur de passage : 120 cm
Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 260 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : aspect toit plat

30
0 

/ 4
00

 / 
50

0 
cm

400 / 500 / 600 cm

longueur largeur

Essence de bois douglas, sur demande spéciale

largeur
longueur

sur Mesure
consulteZ-nous
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Longueur



Module de départ Module d’extension (ext)
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lille

libourne

longueur largeur

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, lisses horizontales, 
fermetures à claire-voie verticales 
épaisseur 45 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture OSB3 
épaisseur 18 mm, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : aspect toit plat

25
0 

cm

300 / 400 / 500 cm

Module de départ Module d’extension (ext)

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, lisses horizontales, 
fermetures à claire-voie 
verticales épaisseur 45 mm, 
arbalétriers contrecollés, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

options complémentaires : 
Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : 1 pente 10%

25
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cm

300 / 400 / 500 cm
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Longueur

longueur largeur

longueur largeur longueur largeur
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Finition autoclave gris / Plancher non compris / Bardage sur 2 côtés seulement, sur demande spéciale

Finition autoclave marron
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orleans

anGers

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

largeur longueur

Essence de bois : épicéa / pin

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, lisses horizontales, 
fermetures à claire-voie 
verticales épaisseur 22 mm, 
arbalétriers contrecollés, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 porte battante un vantail, 
ouverture intérieure

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

options complémentaires : 
Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 5 cm
toiture : 1 pente 10%
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400 / 500 / 600 cm

Essence de bois : épicéa / pin

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, lisses horizontales, 
fermetures à claire-voie verticales 
épaisseur 22 mm, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture OSB3 
épaisseur 18 mm, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 porte battante un vantail, 
ouverture intérieure

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec habillage des rives 
en aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
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400 / 500 / 600 cm

longueur largeur

Le saviez-vous ?

Retrouvez une gamme complète d’arceaux vélos inox en page 65.
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Longueur

Finition autoclave marron (tasseaux 22 x 95 mm en finition autoclave gris)

Finition autoclave marron (tasseaux 22 x 95 mm en finition autoclave gris)
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Evolufix® 
/ Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 44 
mm, pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture OSB3 épaisseur 18 mm, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

Menuiserie incluse : 
1 bloc-porte de service acier 1up 

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

GenÈve

arGenteuil
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Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
longueur annexe : 300 cm

Longueur
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700 / 800 / 900 cm

Finition autoclave marron / Dimensions sur mesure et bloc-porte bois

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures à claire-voie 
horizontales épaisseur 45 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture OSB3 épaisseur 18 mm, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descentes zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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600 / 800 / 1000 / 1200 cm

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 260 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : aspect toit plat
Accès multiples pour largeurs > 600 cm

200 cm

Finition autoclave marron

Lo
ng
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Largeur



AR
CE

AU
X 

 V
ÉL

O
S

65

orGeval
Matériau : Inox 304 L, finition brossé (Inox 316 L en option)

Mise en oeuvre : 
- A sceller, profondeur de scellement : 200 mm
- A fixer sur platines (en option) avec 4 goujons d’ancrage 8 x 90 mm

composition de la structure : 
Poteau central Ø 104 mm, épaisseur 20/10ème
2 Tubes latéraux Ø 38 mm soudés sur poteau central
1 Perçage traversant (fixation à sceller) Ø 13 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

85 cm

10
0 

cm

andillY
Matériau : Inox 304 L, finition brossé (Inox 316 L en option)

Mise en oeuvre : 
- A sceller, profondeur de scellement : 200 mm
- A fixer sur platines (en option) avec 4 goujons d’ancrage 8 x 90 mm

composition de la structure : 
Tube cintré en U inversé, Ø 48.30 mm
2 Perçages traversant (fixation à sceller) Ø 13 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

80 cm
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ussel
Matériau : Inox 304 L, finition brossé (Inox 316 L en option)

Mise en oeuvre : 
- A sceller, profondeur de scellement : 200 mm
- A fixer sur platines (en option) avec 4 goujons d’ancrage 8 x 90 mm

composition de la structure : 
Tube cintré en U inversé, Ø 48.30 mm
2 Perçages traversant (fixation à sceller) Ø 13 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

80 cm
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lonGeville
Matériau : Inox 304 L, finition brossé (Inox 316 L en option)

Mise en oeuvre : 
- A sceller, profondeur de scellement : 200 mm
- A fixer sur platines (en option) avec 4 goujons d’ancrage 8 x 90 mm

composition de la structure : 
Tube cintré en L (vue de dessus), Ø 48.30 mm
2 Perçages traversant (fixation à sceller) Ø 13 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

80 cm

80
 c

m

* Configuration en L



rocHeFort

Meaux
Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : 1 pente 10%

AB
RI

S 
 F

U
M

EU
RS

 E
T 

ES
PA

CE
S 

BI
EN

-Ê
TR

E

66

Module de départ Module d’extension (ext)

longueur largeur

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures en PMMA 
épaisseur 6 mm (3 côtés), pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture OSB3 
épaisseur 18 mm, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : aspect toit plat

25
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300 / 400 / 500 cm

Photo de synthèse

Configuration sur mesure avec avancée de toiture / Finition autoclave marron

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, lisses horizontales, 
fermetures en pMMA épaisseur 6 
mm, entraits contrecollés, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

composition de la couverture : 
polycarbonate nervuré épaisseur 
1 mm + accessoires de fixation

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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longueur largeur



Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® / Evolufix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures épaisseur 
44 mm sur 2 côtés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture OSB3 
épaisseur 18 mm, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

crÉteil

auberives
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longueur largeur

Essence de bois : épicéa / pin

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort, fermetures à claire-voie 
verticales épaisseur 45 mm, 
pannes contrecollées, solives 
de support toiture, plancher de 
toiture OSB3 épaisseur 18 mm, 
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat
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400 / 500 / 600 cm

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

largeur longueur

Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : aspect toit plat

options complémentaires

Attention : les baies coulissantes aluminium sont proposées en 
options complémentaires, RAL standard 7016 ou 9010 (autres teintes 
disponibles sur demande spéciale).
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400 / 500 / 600 cm

Finition : Autoclave marron / Options : Baies coulissantes aluminium

Finition : Autoclave marron / Plancher sur demande spéciale / Crédits photos : Michelin
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, balustrades 
type croix de St-André, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture, plancher de toiture OSB3 
épaisseur 18 mm, bandeaux de 
finition, quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :olonne
Essence de bois : Douglas / pin

Assemblages : Tradifix® 

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, retours à 
claire-voie horizontale épaisseur 
45 mm, bras de renfort, pannes 
périphériques contrecollées, 
ferme(s) contrecollée(s), arêtiers 
contrecollés, chevrons,  bandeaux 
de finition, quincaillerie de 
montage

composition de la couverture : 
Clins à recouvrement, épaisseur 
45 mm

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :cHauMont
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sur Mesure
consulteZ-nous
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Finition autoclave marron Finition autoclave vert, sur demande spéciale

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 260 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : aspect toit plat

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : 4 pentes 25° / 47%

longueur largeur

longueur largeur
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® 

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
périphériques contrecollées, 
ferme(s) contrecollée (s), arêtiers 
contrecollés, chevrons, plancher 
de toiture,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Bardeaux bitumeux : coloris au 
choix rouge ou noir

options complémentaires : 
Balustrades

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :roYan
Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix® 

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
périphériques contrecollées, 
ferme contrecollée, arêtiers 
contrecollés, chevrons, plancher 
de toiture,  bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Bardeaux bitumeux : coloris au 
choix rouge ou noir

options complémentaires : 
Balustrades

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :toscane

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.
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Retrouvez les modèles ROYAN et TOSCANE P.38 / P.39

Retrouvez le kiosque Royan et la gloriette Toscane dans la gamme de produits MoDuLAND®, pages 38 et 39. En option 
complémentaire, vous pouvez fermer un ou plusieurs côté de ces abris avec des fermetures pleines, ajourées en bois ou 
encore à lames orientables.

Option : Balustrades / Finition autoclave marron et bardeaux bitumeux noir Finition autoclave vert, sur demande spéciale / Chapeau aluminium sur demande spéciale

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 6 pentes 25° / 47%
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Diamètre extérieur poteaux

Hauteur de passage : 210 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : 4 pentes 25° / 47%
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toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

Finition autoclave vert et solives 90 x 90 mm, sur demande spéciale / Claustras non compris

Configuration sur mesure / Peinture non comprise

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, pannes contrecollées, 
quincaillerie de montage

Toiture : 
Solives intermédiaires contre-
collées 80 x 140 mm

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
entraxe solives : 50 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : toit plat

longueur
largeur
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400 / 500 / 600 cm

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
arches contrecollées 140 x 140 
mm, quincaillerie de montage

Toiture : 
5 Solives 45 x 95 mm

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Nombre d’arches : 
- Longueur 400 cm : 3 arches
- Longueur 500 cm : 4 arches
- Longueur 600 cm : 5 arches

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 245 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat

longueur largeur

sur Mesure
consulteZ-nous
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la rocHelle
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, pannes contrecollées, 
quincaillerie de montage

Toiture : 
Solives intermédiaires contre-
collées 80 x 140 mm

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 255 cm
entraxe solives : 60 cm
débords de toiture : 30 cm
toiture : toit plat

indépendant (i)

longueur largeur
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valonne
Essence de bois : Douglas

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux à âme centrale, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, bras de renforts, pannes 
périphériques contrecollées, 
quincaillerie de montage

Toiture : 
Solive(s) intermédiaire(s) contre-
collée(s)*, toile d’ombrage carrée 
micro perforée

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

71

retrouvez d’autres dimensions dans la gamme de produits Moduland, page 36.

Toile fixe au choix : COCO ou SOLTIS 96

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 240 cm
débords de toiture : aucun
toiture : toit plat
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longueur largeur

* Pour pergolas > 400 x 400 cm

Finition autoclave marron

Finition autoclave gris / Fixation toiles par crochets, sur demande spéciale
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Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
fermes contrecollées, pannes 
contrecollées, chevrons, plancher 
de toiture, liteaux pour tuiles,  
bandeaux de finition, quincaillerie 
de montage

couverture : 
Livré prêt à tuiler (hors tuiles) / 
Ardoise nous consulter

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :doMMartin vÉnissieux

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 
- 250 mm sur 2 côtés
- 50 mm en haut et bas de pente
toiture : 1 pente 10%

50
0 

cm

250 / 500 / 750 / 1000 cm

Essence de bois : Epicéa

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés 140 x 
140 mm, entraits  contrecollés 
moisés,  bras de renforts, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

Finition : 
- Autoclave : marron ou gris

options complémentaires : 
- Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc
- ossature bois + bardage à 
claire-voie horizontal sur 3 côtés, 
épaisseur 22 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Essence de bois : Douglas

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés 140 x 140 
mm, entraits  contrecollés,  bras 
de renforts, pannes contrecollées, 
quincaillerie de montage

Toiture :
Solives intermédiaires 45 x 95 mm 
entraxe 700 mm

Finition : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
débords de toiture : 
- 650 mm à l’avant
- 250 mm à l’arrière
toiture : plate
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500 / 1000 / 1500 / 2000 cm

possibilité d’ajouter une toile d’ombrage fixe en toiture pour mieux protéger les véhicules de 
la chaleur et des rayons du soleil. retrouvez nos solutions page 14.

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

Option : fermetures à claire-voie sur 3 côtésPannes 100 x 200 mm, sur demande spéciale

longueur largeur

Longueur
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longueur largeur



pA
ss

er
el

le
s 

Au
To

po
rT

An
Te

s

73

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Chronofix®

Mise en oeuvre : Sur culées en 
béton armé / prévoir grue pour le 
déchargement

composition de la structure : 
Équerres de fixation, poutres 
porteuses lamellécollées, 
contreventements intermédiaires 
contrecollés, platelage rainuré 
antidérapant, quincaillerie de 
montage

composition du garde-corps : 
Poteaux contrecollés, lisses 
horizontales, balustres verticales 
épaisseur 45 mm, main courante

Finition au choix : 
- Naturel
- Autoclave marron

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

passerelle droite
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passerelle cintrÉe

usage : piétonnier
charges d’exploitation : 450 Kg / m²
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usage : piétonnier
charges d’exploitation : 450 Kg / m²

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Chronofix®

Mise en oeuvre : Sur culées en 
béton armé / prévoir grue pour le 
déchargement

composition de la structure : 
Équerres de fixation, poutres 
porteuses cintrées lamellécollées, 
contreventements intermédiaires 
contrecollés, platelage rainuré 
antidérapant, quincaillerie de 
montage

composition du garde-corps : 
Poteaux contrecollés, lisses 
horizontales, balustres verticales 
épaisseur 45 mm, main courante

Finition au choix : 
- Naturel
- Autoclave marron

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Garde-corps sur mesure / Lasure non comprise

Finition autoclave vert, sur demande spéciale



Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, film 
pare-pluie, bardage horizontal 
épaisseur 21 mm,  profils de 
finition, panne intermédiaire, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
porte(s) battante(s) un vantail

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

Finition : Autoclave marron

options complémentaires : 
- Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc
- orientation bardage vertical

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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Hauteur bas de pente : 200 cm
Hauteur hors-tout : 215 cm
débords de toiture : 5 cm
toiture : 2 pentes 10%
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Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, film 
pare-pluie, bardage horizontal 
épaisseur 21 mm,  profils de 
finition, panne intermédiaire, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
porte(s) battante(s) un vantail

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

Finition : Autoclave marron

options complémentaires : 
- Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc
- orientation bardage vertical
- Inversion du sens de pente pour 
la toiture

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
Hauteur bas de pente : 200 cm
Hauteur hors-tout : 210 / 220 cm
débords de toiture : 5 cm
toiture : 1 pente 10%
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Configuration sur mesure / Options : Habillage des rives aluminium + gouttière et descente PVC / Non compris : récupérateur d’eaux pluviales

Photo de synthèse

largeur longueur

longueur largeur
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aubiGnY

baYonne

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Équerres de fixation, ossature 
en profils de 45 x 70 mm, 
contreventement oSB3 épaisseur 
9 mm, film pare-pluie, lattages, 
tasseaux verticaux à claire-voie 
épaisseur 22 mm,  profils de 
finition, pannes intermédiaires,  
plancher de toiture OSB3 
épaisseur 22 mm, quincaillerie de 
montage

Menuiserie incluse : 
1 porte battante un vantail, 
ouverture intérieure

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition : Autoclave marron

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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Longeur
Hauteur de passage : 210 cm
Hauteur hors-tout : 230 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

longueur largeur
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150 / 200 / 250 / 300 / 400 cm

Peinture non comprise / Habillages à claire-voie sur demande spéciale

longueur largeur

Essence de bois : Douglas

Assemblages : Chronofix®

Mise en oeuvre : Sur dalle béton

composition de la structure : 
Plancher, murs et plafond en 
panneaux structurels trois-
plis épaisseur 27 mm, étagère 
intermédiaire largeur 350 mm,  
pannes de support couverture, 
quincaillerie de montage

Menuiserie incluse : 
1 porte battante un vantail avec 
loquet porte cadenas

composition de la couverture (à 
monter sur place) : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

Finition : Naturel

options complémentaires : 
- Gouttière et descente Ep en pVc

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 200 cm
débords de toiture : 
- 50 cm sur 3 côtés
- 5 cm en bas de pente
toiture : 1 pente 10%
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Longueur (configurations 
standard de 2 à 10 modules)

sur Mesure
consulteZ-nous
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pierreFitte
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50 / 75 / 100 / 150 cm

verdun
Essence de bois : pin

Assemblages : Chronofix®

Mise en oeuvre : Sur support 
stable

composition de la structure : 
Pieds hauteur 45 mm, plancher 
perméable épaisseur 19 mm, 
murs en profils de 45 x 70 mm, 
quincaillerie inox

Finition : Autoclave marron

options complémentaires : 
- Film géotextile en intérieur

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

sur Mesure
consulteZ-nous
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100 / 150 / 200 / 300 / 400 cm

Essence de bois : pin

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur support 
stable

composition de la structure : 
Pieds hauteur 70 mm, plancher 
perméable épaisseur 45 mm, 
murs en profils de 70 x 145 mm à 
mi-bois, planche de finition, tiges 
filetées avec écrous, quincaillerie 
inox

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur hors-tout : 500 mm Hauteur hors-tout : 1020 mm

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

livrée entièrement 
assemblée en usine !

livrée en kit, prêt à 
assembler !

Dimensions sur mesure, avec renfort intermédiaire

Épaisseur des murs : 70 mm
Hauteur hors-tout : 500 mm

Épaisseur des murs : 70 mm
Hauteur hors-tout : 1020 mm

Configuration sur mesure sans plancher / Film géotextile non compris 

longueur largeur

longueur largeur
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Essence de bois : pin

Assemblages : Evolufix®

Mise en oeuvre : Poteaux à sceller

composition de la structure : 
Poteaux 90 x 90 mm, demi-
poteaux rainurés 45 x 90 
mm, lames épaisseur 28 mm, 
couvertine rainurée 45 x 90 mm, 
quincaillerie de montage

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Poteaux à sceller

composition de la structure : 
Poteaux 90 x 90 mm, lisses 
horizontales 45 x 90 mm, lames 
verticales à claire-voie 22 x 95 mm 
espacement 55 mm entre lames, 
quincaillerie de montage

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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Pose sur platines, sur demande spéciale
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suresnes

MeliGnY

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Poteaux à sceller

composition de la structure : 
Poteaux 120 x 120 mm, lisses 
horizontales 45 x 90 mm, lames 
verticales à claire-voie 45 x 90 mm 
espacement 105 mm entre lames, 
quincaillerie de montage

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Poteaux à sceller

composition de la structure : 
Poteaux 90 x 90 mm, ossature 
intermédiaire 45 x 70 mm, lames 
horizontales à claire-voie 22 x 45 
mm espacement 25 mm entre 
lames, quincaillerie de montage

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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roMaGne

cHaMbord

suresnes

MeliGnY

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Poteaux à sceller

composition de la structure : 
Poteaux 90 x 90 mm, demi-
poteaux rainurés 45 x 90 mm, 
lames 27 x 145 mm inclinées à 45° 
entraxe 110 mm, quincaillerie de 
montage

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Essence de bois : pin

Assemblages : Speedfix®

Mise en oeuvre : Poteaux à sceller

composition de la structure : 
Poteaux 120 x 120 mm, ossature 
intermédiaire 45 x 70 mm, une 
face en lames horizontales à 
claire-voie 22 x 45 mm espacement 
25 mm entre lames, une face en 

bardage plein épaisseur 22 mm, 
quincaillerie de montage

Finition : Autoclave marron

Garantie : 5 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :
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toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.
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Pose sur platines, sur demande spéciale

200 cm



Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
entraits contrecollés, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

options complémentaires : 
- Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :caluire

Hauteur de passage avant : 350 cm
débords de toiture : 25 cm
avancée de toiture : 200 cm
toiture : 1 pente 10%
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500 / 1000 / 1500 / 2000 cm

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras 
de renfort contrecollés, 
entraits contrecollés, pannes 
contrecollées, quincaillerie de 
montage

composition de la couverture : 
Bac acier nervuré épaisseur 0.75 
mm + Accessoires de fixation

options complémentaires : 
- Habillage des rives aluminium + 
Gouttière et descente Ep en pVc
- Fermeture(s) épaisseur 44 mm

Finition au choix : 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :villeneuve
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Hauteur de passage avant : 350 cm
débords de toiture : 25 cm
toiture : 1 pente 10%
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500 / 1000 / 1500 / 2000 cm

Finition autoclave marron / Fermetures en optionHabillage des rives aluminium en option

longueur largeur longueur largeur
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MaYenne

sur Mesure
consulteZ-nous

abris d’observation

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

Essence de bois : épicéa

Assemblages : Astufix® / Tradifix®

Mise en oeuvre : Sur plots ou dalle 
béton

composition de la structure : 
Pieds de poteaux réglables, 
poteaux contrecollés, bras de 
renfort contrecollés, pannes 
contrecollées, solives de support 
toiture contrecollées, plancher 
de toiture, bandeaux de finition, 
quincaillerie de montage

composition de la couverture : 
Kit EPDM avec profilés de finition 
aluminium et descente zinc

Finition au choix : 
- prêt à peindre 
- Autoclave : marron ou gris

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

Hauteur de passage : 220 cm
Hauteur hors-tout : 250 cm
débords de toiture : aucun
toiture : aspect toit plat

Finition autoclave marron / Hauteur réhaussée sur demande spéciale Projets sur mesure, consultez-nous

longueur largeur

Longueur
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POOL-HOUSES, BUREAUX 
ET STUDIOS DE JARDIN

smArTKuB®

by modulAnd®



SMARTKUB

LE coNcEpT

 ¾ avantaGes sMartKub p. 84
 ¾ les indispensables p. 84
 ¾ descriptiF tecHnique p. 85

opTIoNS ET FINITIoNS

 ¾ les Finitions extÉrieures  p. 86
 ¾ les Finitions de Murs p. 86
 ¾ les Finitions de sols p. 86
 ¾ les aMÉnaGeMents elec. p. 87
 ¾ les rÉseaux de coM. p. 87
 ¾ equipeMents de securite p. 87

LES MoDèLES

 ¾ neW YorK  p. 88
 ¾ Melbourne p. 88
 ¾ londres  p. 89
 ¾ cHicaGo p. 89
 ¾ stocKHolM  p. 90



le
 c

o
n

ce
pT

84

avantaGes sMartKub

iMportant : vÉriFier l’accÈs sur cHantier
nos modules sMartKub® sont livrés par 
convois exceptionnels. il est nécessaire de 
s’assurer au préalable de l’accessibilité du 
chantier. 
le déchargement et la mise en place des 
modules sont à la charge du client (il convient 
de prévoir une grue appropriée pour la 
manutention).
contactez votre conseiller pour plus de 
précisions et conseils sur la mise en oeuvre de 
des modules sMartKub®.

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

ASSEMBLAGE EN uSINE coNcEpT MoDuLABLE

G A R A N T I E

10A
N

S

ExpérIENcE rEcoNNuE AucuNE MAÎTrISE D’oEuVrE
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Assemblages : Chronofix®

Mise en oeuvre : Sur longrines béton

Composition du plancher : 
Ossature périphérique en douglas lamellécollé
Sous face de plancher OSB3, épaisseur 9 mm
Solives intermédiaires en douglas contrecollé
Laine minérale épaisseur 160 mm + Film pare vapeur
Plancher de sol OSB3, épaisseur 22 mm

composition des murs : 
Lisse de fondation et lisse haute 45 x 120 mm
Montants 45 x 120 mm, entraxe +/- 600 mm
Laine minérale épaisseur 120 mm + Film pare vapeur
Contreventement OSB3, épaisseur 12 mm
Film pare pluie et lattages 20 mm pour fixation bardage
Grille anti-rongeurs en partie basse
Bardage extérieur (au choix)

composition des cloisons (suivant modèles) : 
Lisse de fondation et lisse haute 45 x 95 mm
Montants 45 x 95 mm, entraxe +/- 600 mm
Laine minérale épaisseur 100 mm

composition de la toiture : 
Ossature périphérique contrecollée
Solives intermédiaires de support couverture
Laine minérale épaisseur 200 mm + Film pare vapeur
Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
Couverture en membrane EPDM noire, épaisseur 1.20 mm
Habillages aluminium des bandeaux, RAL 7016
Naissance PVC horizontale (à raccorder)

Finition intérieure au choix (murs + plafond) : 
- OSB3, épaisseur 12 mm
- Médium, épaisseur 15 mm

Composition des menuiseries extérieures : 
Menuiserie(s) aluminium gris anthracite, RAL 7016
Double vitrage isolant avec gaz argon, épaisseur 24 mm (4-16-4 mm)
Poignée de tirage intérieure et serrure extérieure à clefs
Profilés de finition gris anthracite RAL 7016

Garantie : 10 ans

Fabrication : Française

Caractéristiques techniques :

smArTKuB®

by modulAnd®
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essence de bois : douglas

type de pose : vertical / Horizontal

teintes au choix :
naturel, brun, Gris

BArDAGE DouGLAS proFIL FAux 
cLAIrE-VoIE

essence de bois : douglas

type de pose : Horizontal

teintes au choix :
naturel, brun, Gris

BArDAGE DouGLAS proFIL éLéGIE

essence de bois : pin

type de pose : vertical

teintes au choix :
brun, Gris

BArDAGE pIN proFIL cLAIrE-VoIE

les Finitions extÉrieures

les Finitions de Murs intÉrieurs

FINITIoN MéDIuM prêT A pEINDrEFINITIoN oSB

les Finitions de sols intÉrieurs

FINITIoN oSB pVc VINYLE (EN opTIoN)
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les aMÉnaGeMents Électriques

les rÉseaux de coMMunication

De série, nos modules SMARTKUB sont livrés avec :

 ¾ 1 tableau électrique prêt à raccorder sur l’arrivée existante
 ¾ Le(s) circuit(s) d’éclairage(s) avec ampoules LED (1 ampoule par 3 m²)
 ¾ Les prises électriques 220V (quantité suivant modules)
 ¾ Les plaques de finition pour prises et interrupteurs

En option complémentaire, vous pouvez personnaliser votre module avec :

 ¾ Des éclairages LED supplémentaires 
 ¾ Des prises électriques supplémentaires
 ¾ Une ou plusieurs alimentations électriques en attente pour une pompe à 

chaleur (climatisation réversible) ou des éclairages extérieurs
 ¾ Un ou plusieurs convecteur(s) électrique(s)

En option complémentaire, vous pouvez personnaliser votre module avec :

 ¾ 1 coffret de communication prêt à raccorder sur l’arrivée existante 
 ¾ une ou plusieurs prises rJ45

les ÉquipeMents de sÉcuritÉ
En option complémentaire, vous pouvez personnaliser votre module avec :

 ¾ Des éclairages de secours autonomes type BAES avec commande groupée
 ¾ un ou plusieurs détecteurs de fumée

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.
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neW YorK

Menuiserie incluse de série : 
- 1 coulissant aluminium de 3000 x 2100 mm

Finition de votre module : 
- Bardage : Au choix (voir P. 86)
- Sol : oSB3 ou pVc vinyle (en option)
- Murs : oSB3 ou Médium

Équipements électriques inclus de série : 
- 1 tableau électrique prêt à raccorder sur arrivée existante
- 1 circuit d’éclairage avec ampoules LED
- 4 prises électriques 220V
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400 / 500 / 600 cm

Melbourne
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400 / 500 / 600 cm

Menuiseries incluses de série : 
- 2 coulissants aluminium de 2000 x 2100 mm
- 1 châssis fixe aluminium de 1600 x 500 mm

Finition de votre module : 
- Bardage : Au choix (voir P. 86)
- Sol : oSB3 ou pVc vinyle (en option)
- Murs : oSB3 ou Médium

Équipements électriques inclus de série : 
- 1 tableau électrique prêt à raccorder sur arrivée existante
- 1 circuit d’éclairage avec ampoules LED
- 4 prises électriques 220V
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cHicaGo

londres
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Menuiseries incluses de série : 
- 1 coulissant aluminium de 3000 x 2100 mm
- 1 bloc-porte de service acier 1up

Finition de votre module : 
- Bardage : Au choix (voir P. 86)
- Sol : oSB3 ou pVc vinyle (en option)
- Murs : oSB3 ou Médium

Équipements électriques inclus de série : 
- 1 tableau électrique prêt à raccorder sur arrivée existante
- 2 circuits d’éclairage avec ampoules LED
- 6 prises électriques 220V

Menuiseries incluses de série : 
- 1 coulissant aluminium de 3000 x 2100 mm
- 2 blocs-porte de service acier 1up

Finition de votre module : 
- Bardage : Au choix (voir P. 86)
- Sol : oSB3 ou pVc vinyle (en option)
- Murs : oSB3 ou Médium

Équipements électriques inclus de série : 
- 1 tableau électrique prêt à raccorder sur arrivée existante
- 3 circuits d’éclairage avec ampoules LED
- 8 prises électriques 220V
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stocKHolM
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800 / 900 cm

Aménagements intérieurs : 
- 1 Cloison intermédiaire 45 x 95 mm avec finition au choix

Menuiseries incluses de série : 
- 3 menuiseries aluminium de 3000 x 2100 mm comprenant :

• 2 châssis fixes sur les côtés
• 1 porte d’entrée deux vantaux tiercés

- 1 menuiserie aluminium de 3000 x 2100 mm fixe
- 1 bloc-porte d’intérieur bois

Finition de votre module : 
- Bardage : Au choix (voir P. 86)
- Sol : oSB3
- Murs : oSB3 ou Médium

Équipements électriques inclus de série : 
- 1 tableau électrique prêt à raccorder sur arrivée existante
- 2 circuits d’éclairage avec ampoules LED
- 10 prises électriques 220V

Équipements résaux de communication inclus de série :
- 1 Coffret de communication prêt à raccorder sur arrivée existante
- 5 prises rJ45

Équipements de sécurité inclus de série :
- Eclairages de secours autonomes type BAES avec commande groupée

toutes nos constructions sont conçues et 
fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers 
de contribuer au développement de l’économie 
française par l’emploi d’une main d’oeuvre 
locale qualifiée, ainsi que par l’utilisation de bois 
provenant de nos massifs forestiers.

sur Mesure
consulteZ-nous
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abris d’observation
albi
aMboise
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andillY
anGers
anGeville
anJou
annecY
annexes
antibes 
arGenteuil
auberives
aubiGnY 
aubiGnY 

baYonne
belleville
bonneval 
bourGes 
brest 
bruYÈre 

caHors 
caluire 
cannes 
caYenne 
cHalaMont
cHaMberY 
cHaMbord
cHauMont
cHicaGo
clerMont
collonGes
colMar
coloMbe
creteil 

daMpierre
deauville
decines 
doMMartin 

epinal
epone

Fleurines 

Geneve 
GriGnan 
Guerande 
GuYane 

istres

la rocHelle
la rocHelle 

laval
libourne
lille 
liMoGes 
liMours
londres 
lonGeville
lorient
louisiane

MaYenne 
MaYenne 
Meaux
Melbourne
MeliGnY
Milan 
Millau 
Monaco
MontiGnY 
Montpellier
Moulins

nancY
nanterre 
nantua
narbonne
neuillY 
neuville
nevers
neW YorK 
nice 
niort

olonne 
orGeval 
orleans 

passerelle cintree
passerelle droite 
peronne 
perouGes 
pierreFitte 
pontoise 

reiMs
rennes
riGaud
rocHeFort 
rodeZ 
roMaGne 
roMans
rouen
roYan 
roYan 

sopHia 
stocKHolM 

suresnes 
tHonon 
toscane
toscane 
toulon

ussel 

valence
valenciennes 
valFleurY
valMont 
valonne
valonne
vannes 
varennes 
vendoMe
venise 
venissieux 
verdun
vernon 
vicHY 
vicoMte 
vilette
villeFrancHe 
villeneuve
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